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Curriculum Vitae  

 

 

Etat Civil 

 

Nom : JELLAB 

Prénom : Aziz 

Date et lieu de naissance : Le 6 Novembre 1966, à El-Jadida (Maroc) 

Nationalité : Française 

Situation de famille : Marié, deux enfants 

Adresse personnelle : 153 rue Benoîte Vincent, 62400 Béthune 

Numéro de tel : 0321522417 

E-mail : azizjellab@aol.com 

Fonctions actuelles : Inspecteur Général de l’Education nationale (depuis février 2012), 

Ministère de l’Education nationale, Paris & Professeur des universités associé à l’INSHEA 

(Institut national supérieur formation et recherche - handicap et enseignements adaptés), 

Suresnes, depuis le 1er septembre 2018.  Ancien maître de conférences en sociologie (IUFM 

de Lille puis université d’Artois, 2001-2008 ; et ancien professeur des universités en 

sociologie, Université Lille 3 (2008-2012).  

 

 Titres et diplômes 

 

Habilitation à diriger des recherches, Octobre 2007 

Doctorat en Sciences de l’éducation, Mai 2000 

Doctorat en Sociologie, Avril 1992 

DEA Epistémologie des Sciences sociales et philosophie, Juin 1989  

Maîtrise de Psychologie sociale du travail, Juin 1988  

Maîtrise de Sciences politiques et administratives, Juin 1988 

Licence de Psychologie, Juin 1987  

DEUG de Psychologie, Juin 1986 

Baccalauréat Lettres Modernes Bilingue, Juin 1984  

Qualifications par le CNU aux fonctions de Professeur des universités : 

- Qualifié pour 2008-2012 en Sociologie (Section 19 du CNU) et pour 2013-2017 

- Qualifié pour 2008-2012 en Sciences de l’éducation (Section 70 du CNU), pour 2013-2017 et 

pour 2016-2020.  

Titulaire du CAFCO (Certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller d’orientation), 

Concours de catégorie A de la fonction publique, Juillet 1992 (Classé 8ème sur 78 Admis). 
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HDR, Thèses et Travaux et recherches 

 

 

HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES EN SOCIOLOGIE 

 

- Sociologie du lycée professionnel. L’expérience des élèves et des enseignants, HDR, 300 

pages, sous le tutorat de François DUBET, Université de Bordeaux 2, 17 Octobre 2007.  

Jury: Anne Barrère, Stéphane Beaud, Lise Demailly, François Dubet, Patrick Rayou. 

 

THESE DE DOCTORAT DE SCIENCES DE L’EDUCATION (Nouveau régime) : 

 

- Scolarité, rapport aux savoirs et à la socialisation professionnelle chez les élèves de CAP et 

de BEP, Thèse de Doctorat en Sciences de l’Education (Nouveau régime), sous la direction de 

Bernard CHARLOT, Université de Paris 8, 25 Mai 2000. Jury: Elisabeth Bautier, Raymond 

Bourdoncle, Bernard Charlot, Michel Develay.  

 

THESE DE DOCTORAT DE SOCIOLOGIE (Nouveau régime) 

 

- Espace socio-industriel et pouvoir : approche topologique des relations sociales, Thèse de 

Doctorat en Sociologie (Nouveau régime), sous la direction de Sylvia OSTROWETSKY, 

Université de Picardie, 15 Avril 1992.  

Jury: Jean Copans, François Hubault, François Lautier, Sylvia Ostrowetsky. 

 

RAPPORTS DE RECHERCHE 

 

- Monique FATRAS, Marie-Claude KANCAL, Aziz JELLAB, Le formateur en Nouvelles 

qualifications : éléments pour une définition de la fonction, Université de Picardie/Direction 

de l’éducation permanente/Mission « Nouvelles qualifications ».  

- Bernard CHARLOT, Laurence EMIN, Aziz JELLAB, L’abandon scolaire en cours de 

formation : le cas des élèves de BEP,  ESCOL-DESCO, 2001. 

- Aziz Jellab, Brigitte Monfroy, en collaboration avec Pierre Carion, Ana Dias, Liliane Mortier,  

Travail  enseignant et construction de postures professionnelles en milieu populaire : nature 

des savoirs mobilisés, rapport aux savoirs scolaires et engagement, Rapport de recherche, 

IUFM Nord Pas-de-Calais, Septembre 2007 (Document en ligne sur le site de l’IUFM NPDC).  

 

RECHERCHES RECENTES 

 

- Sociologie de l’expérience des élèves et des pratiques pédagogiques en lycée professionnel 

- Sociologie de l’équité dans les établissements scolaires 

- Sociologie du travail des professeurs de lycée professionnel 

- Sociologie de l’emploi et de l’insertion des jeunes 

- Théories sociologiques, système scolaire et égalité des chances 
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- Sociologie de l’expérience étudiante 

- Enseignants stagiaires et formes de rapport aux savoirs scolaires et  professionnels : une 

recherche auprès des professeurs du secondaire.  

- Sociologie des jurés populaires en cour d’assises 

 

 

Laboratoire de rattachement  
 

Chercheur associé au CERIES, université Lille 3 

 

Responsabilité scientifique 
 

Directeur du CERIES (septembre 2010-février 2012) 

 

 

Appartenances scientifiques 
 

Membre du comité de rédaction de la revue L’Homme et la société (2008-2016) 

Membre du comité de rédaction de la revue Spirale (depuis 2008) 

 

 

Liste classée des publications 
 

 

OUVRAGES EN NOM PROPRE  

 

 

- Le travail d’insertion en Mission locale, Paris, L’Harmattan, (coll. Technologie de l’action 

sociale), 1997 (Deuxième tirage 2001 ; troisième tirage 2003) 208 pages. (Comptes-rendus 

parus dans les revues Politix, Spirale, Sciences humaines).  

 

- Scolarité et rapport aux savoirs en lycée professionnel, Paris, Presses universitaires de France, 

2001, 240 pages. (ouvrage ayant servi de support à l’émission « Cas d’école », France 

culture, le 12 avril 2001 ; Comptes-rendus parus dans la Revue française de pédagogie et 

Spirale).  

 

- L’école en France. La sociologie de l’éducation entre hier et aujourd’hui, Paris, L’Harmattan, 

(coll. Savoir et Formation) 2004, 250 pages (compte-rendu paru dans la Revue française de 

sociologie).  

 

- Débuter dans l’enseignement secondaire. Quel rapport aux savoirs chez les professeurs 

stagiaires ? Paris, L’Harmattan, (coll. Logiques sociales), 2006, 280 pages (compte-rendu 

paru dans la revue Recherche et formation).  

 

- Initiation à la sociologie, Paris, L’Harmattan, (coll. Pour comprendre) 2008, 230 pages. 
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- Sociologie du lycée professionnel. L’expérience des élèves et des enseignants dans une 

institution en mutation, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2009, 330 pages  (coll. 

Socio-logiques), second tirage en 2010, troisième tirage en 2014. (ouvrage présenté dans 

l’émission « Faits d’école », France culture, 18 novembre 2009 ; comptes-rendus parus dans 

les revues Sociologie du travail, Revue française de pédagogie, Recherche et formation).   

 

- Les étudiants en quête d’université. Une expérience scolaire sous tensions, Paris, L’Harmattan, 

2011 (collection « Logiques sociales »), 190 pages.   

 

- L’émancipation scolaire. Pour un lycée professionnel de la réussite, Toulouse, Presses 

universitaires du Mirail, 2014 (comptes-rendus parus dans les Cahiers pédagogiques, la 

Revue française de pédagogie, Sociologies pratiques). 

 

- Société française et passions scolaires. L’égalité des chances en question. Toulouse, Presses 

universitaires du Midi, octobre 2016, 416 pages, (comptes-rendus dans le café pédagogique, 

TOUTEDUC, les revues Sciences Humaines, Futuribles, Administration et éducation).    

 

- La fraternité introuvable ? Essai sur le vivre-ensemble dans la société française 

contemporaine, Paris, Berger-Levrault (à paraître en 2019).  

 

 

 

OUVRAGES COLLECTIFS (en collaboration ou sous-direction) 

 

- Des citoyens face au crime. Les jurés d’assises à l’épreuve de la justice (en collaboration avec 

Armelle Giglio-Jacquemot), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 400 pages, 2012. 

 

- L’évaluation en collège et lycée. Confiance et engagement des acteurs et des usagers (en 

collaboration avec Caroline Veltcheff & Didier Vin-Datiche), Paris, Berger-Levrault, 2014.    

 

- Pour un établissement scolaire équitable (en collaboration avec Maryse Adam-Maillet), Paris, 

Berger-Levrault, 2017, 250 pages. (Comptes-rendus parus dans Le café pédagogique, 

Futuribles, Administration et Education). 

- Enseigner et étudier en lycée professionnel aujourd’hui. Eclairage sociologique pour une 

pédagogie réussie, Paris, L’Harmattan, 2017, 232 pages (compte-rendu paru dans le café 

pédagogique). Ouvrage présenté par France-Culture (Radio-France).  

  

- Bienveillance et bien-être à l’école. Plaidoyer pour une éducation humaine et exigeante (sous 

la direction de Aziz Jellab & Christophe Marsollier), Paris, Berger-Levrault, 2018, 288 pages 

(compte-rendu paru dans le café pédagogique, Administration et éducation, Vousnousils, les 

cahiers pédagogiques (à paraître) 

 

PREFACE 

 

Eirick Prairat, La déontologie des enseignants, CANOPE, 2015.   
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CONTRIBUTION A DES OUVRAGES COLLECTIFS 

 

 

« Insertion et socialisation institutionnelle : le cas des jeunes 16-25 ans face à la Mission 

locale », in De l’autre côté du social (sous la direction de Marie-Caroline VAMBERMEERSH), 

Paris, L’Harmattan, 1998, pages 377-420.  

  

« Les professeurs de lycée professionnel Français, entre les mutations d’une institution et la 

résistance des élèves » in Modernisation de l’école et contextes culturels. Des politiques aux 

pratiques en France et en Grande-Bretagne, Sous la direction de Régis Malet et Estelle Brisard, 

Paris, L’Harmattan, 2005, pp. 241-262. 

 

« Le travail enseignant en lycée professionnel et sa sociologie », in Apprendre à enseigner (sous 

la direction de Valérie LUSSI BORER & Luc RIA), PUF, 2016.  

 

« Le lycée professionnel et l’apprentissage en alternance : quels enjeux en matière de 

démocratisation et d’émancipation sociales ? », à paraître in Education et intérêt général, (sous 

la direction de MM. Philippe Bance, économiste & Jacques Fournier, Conseiller d’Etat, Ancien 

Secrétaire général du gouvernement), PURH, 2018.  

 

« La refondation pédagogique de l’Education prioritaire, un souffle vivifiant pour les réseaux », 

en collaboration avec Marie-Laure Lepetit, in Les Territoires Vivants de la République (sous la 

direction de Benoit Falaize), Paris, La Découverte, 2018.  

 

« Parier sur la bienveillance à l’école. Enjeux pédagogiques et éducatifs pour la réussite et de 

l’émancipation des élèves », in Les écoles du bonheur (sous la direction de François Durpaire), 

à paraître.  

 

 

 

ARTICLES PARUS DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES 

 

 

« Réflexions autour du statut théorique de l’espace social : pour introduire à la sociologie 

urbaine », Sciences de la société, Les Cahiers du LERASS (Laboratoire d’études et de 

recherche en sciences sociales), IUT de Toulouse. N° 30, pp. 73-86, 1993. 

 

« Espace socio-industriel et rapport de pouvoir : un nouveau regard sur les organisations », 

Revue de l’Institut de Sociologie, Université Libre de Bruxelles,     N° 1-4, pp. 327-358, 1993. 

 

« Espace usinier et rapports de pouvoir : quelques considérations sociologiques », Espaces et 

Sociétés, Revue scientifique internationale, N° 86, pp. 145-170, 1996. 

 

« Les ambiguïtés d’une insertion à venir : jeunes 16-25 ans, Mission locale et contrôle social », 

Agora Débats-Jeunesse, Revue de L’INJEP (Institut national de la jeunesse et de l’éducation 

populaire) N° 4, pp. 89-100, 1996. 
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« L’insertion sociale comme préalable à l’insertion professionnelle : le cas des jeunes 16-25 ans 

fréquentant la Mission locale », L’Homme et la Société, Revue internationale de recherches et 

de synthèses en sciences sociales, N°120, pp. 97-109, 1996. 

 

« Mission locale et socialisation des jeunes : l’insertion en question », Connexions, Revue de 

l’ARIP (Association pour la recherche et l’intervention psychosociologiques) N° 67, pp. 165-

184, 1996. 

 

« Jeunes en quête d’emploi et Mission locale : socialisation institutionnelle et logiques d’action 

juvéniles », Revue française des affaires sociales, Ministère de l’emploi et de la solidarité, N° 

2, pp. 187-203, 1997. 

 

« La Mission locale face aux jeunes : quelle socialisation pour quelle insertion ? », Cahiers 

internationaux de sociologie, Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, N° 102, pp. 85-

106, 1997. 

 

« Les logiques d’action juvéniles face à la Mission locale », Agora Débats-Jeunesse, Revue de 

l’INJEP (Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire), N° 9, pp. 117-126, 1997. 

 

« Les jeunes à l’épreuve du modèle de carrière : quelles identités pour quelles perspectives ? », 

Revista de pédagogie, Institut des Sciences de l’Education, Bucarest, N°1-12, pp. 128-134, 

1997. 

 

« De l’insertion à la socialisation : Mission locale, jeunes 16-25 ans et problématique de 

l’exclusion », Formation-Emploi, CEREQ, N° 62, pp. 33-47, 1998.  

 

« Mission locale et socialisation des jeunes : quelles valeurs pour quelle insertion ? », Spirale, 

UFR des Sciences de l’éducation, Université de Lille III, N° 22, pp. 59-71, 1998. 

 

« Le sens des savoirs chez les élèves de lycée professionnel : la construction d’une 

problématique », Spirale, UFR des Sciences de l’éducation, Université de Lille III, N° 26, pp. 

241-258, 2000.  

 

« Elèves de lycée professionnel face aux savoirs scolaires et professionnels : contribution à une 

sociologie des formes de rapport aux savoirs », Cahiers de la recherche en éducation, 

Université de Sherbrooke, Québec, Vol. 6, N°3, pp. 393-419, 2000.     

 

« Le sens des savoirs chez les élèves de lycée professionnel : une approche sociologique », 

L’homme et la société, Revue internationale de recherches et de synthèses en sciences sociales, 

N° 139, pp. 83-102, 2001. 

 

« Les élèves de LP à l’épreuve des savoirs : une articulation entre l’histoire biographique et le 

contexte scolaire », Carrefours de l’éducation, UFR des Sciences de l’éducation de l’université 

de Picardie, N°11, pp. 3-20, 2001.   

 

« Peut-on penser l’orientation sous l’angle du rapport aux savoirs ? A propos de l’expérience 

des élèves de lycée professionnel », L’orientation scolaire et professionnelle, Paris, CNAM-

INETOP, Hors-série, Vol. 30, pp. 323-328, 2001. 
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« Pour une sociologie des formes de rapport aux savoirs : à propos de l’expérience scolaire des 

élèves de lycée professionnel », Revue Suisse de Sociologie, Revue internationale de l’Institute 

of Sociology, Université de Zurich, Volume 27, N°3, pp. 421-440, 2001. 

 

« Alunos de CAP e BEP face aos conteudos escolares : contribuças para uma sociologia das 

formas de releção com os saberes », Tempo Social, Revue de sociologie de l’Université de Sao 

Paulo, N° 14, pp. 109-136, 2002.  

 

« Entre socialisation et apprentissages : les élèves de lycée professionnel à l’épreuve des 

savoirs », Revue française de pédagogie, INRP, N° 142, pp. 57-69, 2003. 

 

« Enseignants stagiaires à l’IUFM et rapport aux savoirs scolaires et professionnels : entre 

passage et finalisation des contenus à enseigner », Recherche et formation, N°46, 2004, pp. 

43-60. 

 

« Les enseignants de lycée professionnel et leurs pratiques pédagogiques: entre la lutte contre 

le l'échec scolaire et la mobilisation des élèves », Revue française de sociologie, Volume 46, 

N°2, 2005, pp. 295-323.  

 

« Le travail enseignant en lycée professionnel et ses paradoxes », Sociologie du travail, 

2005, 47, N°4, pp. 502-517.    

 

« Les nouveaux enseignants de lycée professionnel : un rapport contrarié au métier ? Une 

recherche auprès de professeurs stagiaires », L’Homme et la société, N°156-157,2005 (parution 

en 2006), pp. 147-159.  

 

« Le rapport aux savoirs chez les professeurs stagiaires du secondaire: une nouvelle 

problématique en éducation », L’Homme et la société, N° 167-168-169, 2009, pp. 295-319.   

 

Les étudiants de Licence 1 et la socialisation aux études universitaires : une expérience sous 

tension », Sociologies pratiques, 2011-2, N° 23.  

 

« Des profanes en justice : le travail des jurés d’assises, entre légitimité et contestation du 

pouvoir des juges », (En collaboration avec Armelle Giglio-Jacquemot), Politix , 2012, N° 97.  

 

« Les jurés populaires et les épreuves de la cour d’assises : entre légitimité d’un regard profane 

et interpellation du pouvoir des juges », (En collaboration avec Armelle Giglio-Jacquemot), 

L’Année sociologique, 2012, N° 62-1.  

 

« L’affiliation des étudiants à l’université et ses tensions. Entre la socialisation aux études, 

l’apprentissage ‘‘bricolé’’ et les projets d’avenir », Recherches sociologiques et 

anthropologiques, 42-2.   

 

« Cohérences et tensions dans la socialisation universitaire des étudiants : les enseignements 

d’une recherche qualitative », L’Homme et la société, 2013/1 n° 187-188, pages 227 à 250.  

 

« Stratégies d’enquête en milieu hautement légitime. A propos d’une recherche sur les juges et 

les jurés populaires en cour d’assises » (en collaboration avec Armelle Giglio), Recherches 

sociologiques et anthropologiques, 1-2015.  
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« Apprendre un métier ou poursuivre ses études ? Les élèves de lycée professionnel face à la 

réforme du bac pro trois ans », Formation-emploi, N° 131, 2015.  

 

« Les conditions d’une école bienveillante. Interrogations sociologiques et pédagogiques », 

Diversité, Hors-série, N° 16, 2015.  

 

« Changements sociaux et question scolaire », Mondesociaux, revue en ligne, 3 octobre 2016, 

https://sms.hypotheses.org/8358 

 

« L’éducation prioritaire à l’épreuve de l’égalité des chances », Diversité, N° 186, 4ème trimestre 

2016.   
 

« Suffit-il de choisir et de décider pour bien s’orienter ? Les enseignements de 

l’expérimentation de la décision d’orientation revenant aux parents en fin de collège », 

Administration & Éducation, 2017/1 (N° 153).  

 

« Les voies professionnelles, entre relégation et valorisation », Administration et éducation, 

2017/3 (N°155), p. 109-121.  

 

« Un ordre d’enseignement paradoxal : le lycée professionnel comme analyseur des avancées 

et des obstacles à la démocratisation scolaire », Education et Sociétés, N° 38, 2016/2 (parution 

mai 2017).   

 
« La professionnalisation des enseignants du secondaire en France. Entre injonctions 

institutionnelles et approche sociologique », Education et socialisation, N° 46, décembre 

2017. http://journals.openedition.org/edso/2669 

 

 

AUTRE ARTICLES 

  

« Insertion professionnelle ? Les attentes illimitées des jeunes en difficulté », Economie et 

Humanisme, Revue de l’association Economie et Humanisme, Lyon,    N° 328, pp. 52-55, 

1994. 

 

« Jeunes 16-25 ans et Mission locale : à propos de la dimension sociale de l’insertion », 

Questions d’orientation, Revue de l’ACOP-F (Association des conseillers d’orientation-

psychologues de France), N° 3, pp. 27-39, 1995. 

 

« La dimension sociale de l’insertion : ce que révèle le rôle de la Mission locale face aux 

jeunes », Vie Sociale, CEDIAS (Centre d’études, de documentation, d’information et d’actions 

sociales) N° 1, pp. 5-30, 1997.  

 

« La Mission locale face aux jeunes : les enjeux sociaux de l’insertion », Cahiers de sociologie 

économique et culturelle, Institut Havrais de sociologie économique et culturelle, N° 27, p. 55-

75, 1997. 

 

« Crise du système scolaire et problématique de l’emploi : quel statut pour l’enseignement et 

l’insertion dans une société en mutation ? », Questions d’orientation, Revue de l’ACOP-F, 

N°4, pp. 51-71, 1997. 

 

https://sms.hypotheses.org/8358
http://journals.openedition.org/edso/2669
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« Socialiser, un préalable à l’insertion des jeunes », Le Journal des psychologues,    N° 156, 

pp. 62-65, 1998. 

 

« Nouveaux enjeux d’insertion », Cahiers pédagogiques, Revue du CRAP (Cercle de recherche 

et d’action pédagogique) N° 367-368, pp. 26-27, 1998. 

 

« La Mission locale : une institution de socialisation post-scolaire des jeunes ? Au-delà de 

l’employabilité », Actes de la 5ème Biennale de l’Education, Paris 1998, CD-ROM, 6 pages. 

 

« Socialisation professionnelle et rapport au savoir : le cas des élèves préparant un CAP ou un 

BEP », Actes du Colloque REF, Toulouse 1998, CD-ROM, 10 pages. 

 

« Formes de rapport au savoir et significations de l’apprendre : le cas des élèves de CAP et de 

BEP », Actes du Congrès de l’AECSE (Association des enseignants et chercheurs en sciences 

de l’éducation) Bordeaux 1999, CD-ROM, 6 pages.   

 

« Ecole et marché du travail : les paradoxes d’une relation », Questions d’orientation, Revue 

de l’ACOP-F, N°1, pp. 43-49, 2000. 

 

« Violence scolaire et savoirs enseignés », Cahiers pédagogiques, Revue du CRAP (Cercle de 

recherche et d’action pédagogique) N° 388-389, pp. 91-92, 2000. 

 

« L’orientation scolaire : une question de sens », Rencontres sur l’école, Revue du Rectorat de 

l’Académie de Lille, N°1, pp. 93-97, 2000.   

 

« Elèves ou jeunes en difficultés ? L’accompagnement en question », Actes du colloque 

académique de Reims, CRDP, pp. 36-48, 2000. 

 

« Savoirs et rapport aux savoirs en lycée professionnel », Questions d’orientation, N°1, pp. 55-

62, 2001. 

 

« Enseignants ou éducateurs ? A nouvelles professionnalités, nouvelles conceptions du métier 

d’enseignant », Actes du colloque inter-IUFM , Juin 2001, (actuellement en ligne sur le site de 

l’IUFM Nord Pas de Calais).  

 

« Le rapport au savoir, un analyseur de la violence institutionnelle en milieu scolaire », 

Questions d’orientation, N°4, 2001.  

 

« Le sens de l’expérience scolaire chez les élèves de CAP et de BEP », Perspectives 

documentaires en éducation, INRP (Institut national de recherches pédagogiques),   N° 54, pp. 

65-70, 2002. 

 

« Comment devient-on élève de lycée professionnel ? », Cahiers pédagogiques, Revue du 

CRAP, N° 403, pp. 61-64, 2002. 

 

« Travail enseignant et épreuves subjectives : des doutes professionnels », Cahiers 

pédagogiques,  N°412, 2003. 
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 « L’orientation à l’épreuve des savoirs scolaires et des savoirs sociaux : jeunes en quête 

d’emploi et élèves de lycée professionnel », Perspectives documentaires en éducation, N°60, 

2003 (parution 2005, pages 79-85)    

 

« Culture artistique et enseignement professionnel : quelques considérations sociologiques », 

VEI (Ville-Ecole-Intégration), Revue du CNDP, Juin 2003, pp. 216-229. 

  

« Pourquoi les professeurs stagiaires sont-ils réfractaires à la ‘‘théorie’’ en formation ? », 

Questions d’orientation,N°1, 2006, pages 47-60.  

 

« Etudier en lycée professionnel », Diversité, VEI, N°146, Septembre 2006, pp. 167-175. 

 

« Les lycées professionnels, les ignorés des réformes scolaires ? », Cahiers pédagogiques, 

Mars 2007.  

 

« Une orientation professionnelle par défaut ? L’expérience des nouveaux professeurs de lycée 

professionnel et ses implications sociologiques », Spirale, 2008, N° 41, pp. 43-56.  

 

« Quand les citoyens rendent la justice » (en collaboration avec Armelle Giglio-Jacquemot), 

Projet, N° 323, 2012, pp. 11-16.  

 

« Les jurés à l’épreuve des assises : description et portraits d’une expérience marquante », (en 

collaboration avec Armelle Giglio-Jacquemot), Cahiers de la justice, 2012/1.  

 

« Quand les Cahiers pédagogiques interrogent le professionnel de terrain et le chercheur : 

autour de deux articles marquants », Cahiers pédagogiques, N° 500. 

 

« Qu’apprend-on en lycée professionnel ? », Cahiers pédagogiques, N° 500, novembre 2012.  

 

« Quel conseil en orientation ? », Cahiers pédagogiques, N° 504, mars 2013.  

 

« Quand le lycée professionnel contribue à l’émergence de projets chez les jeunes », Cahiers 

de sociologie économique et culturelle, N° 56, 2014.  

 

« Climat scolaire et apprentissages : pour un dépassement salutaire de la distinction arbitraire 

entre éducation et enseignement », La Revue de la vie scolaire, 2014, N° 191, pp. 6-11.  

 « Les jeunes de milieux populaires, l’enseignement professionnel et l’insertion », Diversité, 

2015. N° 180.  

 

« Les filles à l’épreuve de l’orientation scolaire et du rapport aux études. Ce que nous enseignent 

la recherche et le cas des élèves de lycée professionnel », revue de l’ANCPE, Novembre 2015, 

N° 198.  

 

« Les enjeux des choix didactiques sur la mobilisation des élèves » (en collaboration avec 

Fabienne Duchossois), Cahiers pédagogiques, Voies professionnelles, (r)évolutions en cours, 

N° 540, novembre 2017.  

 

« L’éducation prioritaire, une politique scolaire emblématique ? Entre bilan et perspectives », 

Les cahiers de la fonction publique, 2017, N° 377, pp. 43-46.  
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« L’enseignement professionnel est une école de l’émancipation », pp. 16-17, Le Lien, 

Magazine des Maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation, N° 361, Décembre 

2017.  

 

« Ce que l’école fait au genre : enjeux pédagogiques et socio-économiques », Economie et 

management, CANOPE, 2018, N° 166.   

 

 

NOTES CRITIQUES 

 

Nicole-Drancourt, C., Roulleau-Berger, L., 1995, L’insertion des jeunes en France, Paris, 

PUF, in Le travail en question, (sous la direction de N. Marouf), Paris, L’Harmattan, 1996. 

 

Paugam, S. (éd), 1996, L’exclusion, l’état des savoirs, Paris, La Découverte in Revue de 

l’institut de sociologie, 3-4, 1995. 

 

Rosanvallon, P. 1995, La nouvelle question sociale : repenser l’Etat-providence, Paris, 

Seuil, in Revue de l’institut de sociologie, 3-4, 1995. 

 

Touraine, A. (éd), 1996, Le grand refus : réflexions sur la grève de décembre 1995, Paris, 

Fayard, in Revue de l’institut de sociologie, 1-4, 1999. 

 

Bautier, E., Rochex, J-Y. 1998, L’expérience scolaire des nouveaux lycéens : 

démocratisation ou massification ? Paris, A. Colin, in Spirale, N° 24, 1999. 

 

Clot, Y. (dir), 1999, Avec Vygotski, Paris, La Dispute, in L’orientation scolaire et 

professionnelle, N°1, 2000.  

 

Guigue, M. (dir), 2001, Le point de vue des jeunes sur l’orientation en milieu scolaire, Paris, 

L’Harmattan, in Revue française de pédagogie, N°144, 2003. 

 

Langouët, G. (dir), 2003, Les oubliés de l’école, Paris, Hachette, in Revue française de 

pédagogie, 2003, N°145.  

 

Patrick Rayou, Agnès Van Zanten, 2004, Enquête sur les nouveaux enseignants. 

Changeront-ils l’école ? Paris, Bayard, in Sociologie du travail, 2006, N° 3.   

 

Danilo Martuccelli, 2006, Forgé par l’épreuve. L’individu dans la France contemporaine, 

Paris, A. Colin, in Cahiers internationaux de sociologie, 2007.   

 

Régis Malet, 2008, La formation des enseignants comparée, Bern, Peter Lang, in 

L’orientation scolaire et professionnelle, 39-1, 2010.  

 

Emeline Seignobos, La parole judiciaire. Mises en scène rhétoriques et représentations 

télévisuelles, Bruxelles, De Boeck, 2011, 188 pages, Projet, n°328, Mai 2012. 

 

Guy Brucy, Fabienne Maillard, Gilles Moreau, Le CAP (1911-2011), un diplôme du peuple, 

Rennes, PUR, 2013, 316 pages, Sociologie du travail, N° 56, 2014.  
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Bernard Lahire, Ceci n’est pas qu’un tableau. Essai sur l’art, la domination, la magie et le 

sacré. Paris, La Découverte, 2015, 600 pages, Sociologie du travail, N° 58, 2016.  

 

Stéphane Lembré, Histoire de l’enseignement technique, Paris, La Découverte, 128 pages, 

Sociologie du travail, Volume 59, N°3, 2017. 

 

Christiane Besnier, La vérité côté cour. Une ethnologue aux assises, Paris, La Découverte, 

2017, 256 pages. Droit et Société, N° 96, 2017, http://ds.hypotheses.org/2969 

 

Anne Barrère, Au cœur des malaises enseignants, Paris, Armand Colin, 2017, L’Année 

sociologique, 2018. 

 

Célia Gissinger-Bosse, Être juré populaire en cour d’assises. Faire une expérience 

démocratique, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2017, 244 pages. Revue 

française de science politique, à paraître en 2018.  

 

Francis Danvers (sous la direction de), S’orienter dans un monde en mouvement, Paris, 

L’Harmattan, 2017, L’orientation scolaire et professionnelle, à paraître en 2018.   

 

  

 

Expertises éditoriales 
 

Expertise pour des revues scientifiques 
 

L’Homme et la Société 

Revue française de pédagogie  

Education et Sociétés 

L’Orientation scolaire et professionnelle  

Spirale 

Activités  

Recherche et Formation 

Education et Formations (DEPP) 

Education et socialisation 

Société et jeunesse en difficulté 

 

Expertise d’ouvrage 
 

Expertise d’un ouvrage collectif portant sur le travail éducatif pour le compte des Presses 

Universitaires du Septentrion (2017).  

 

 

 

Autres expertises scientifiques et institutionnelles 
 

 

http://ds.hypotheses.org/2969
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Participation à des manifestations d’intérêt public (conférence de consensus sur 

l’enseignement professionnel, ministère de l’Education nationale, 2005 ; Dans le cadre de 

la concertation nationale pour une refondation de l’Ecole, animation de l’atelier « Des 

missions redéfinies et des métiers reconnus au sein de l’Education nationale », Ministère de 

l’Education nationale, Juillet-Août et Septembre 2012).   

 Expertise de projets pour l’ANR 

 Expertise de Masters auprès de l’AERES 

 Expert scientifique pour l’AFEV dans le cadre de l’expérimentation du suivi d’élèves de 

lycée  professionnel (2009-2012, Plan Martin Hirsch).  

 

 

Encadrement et animation recherche 
 

 

• Directeur du CERIES (Centre d’étude et de recherche, Individus, Epreuves, Sociétés) 

du 1er Septembre 2010 au 10 Février 2012.  

 

• Animation de séminaires de recherches du GRACC-CERIES (doctorants, étudiants en 

Master Recherche). 

 

• Participation régulière aux séminaires de la Maison Européenne des Sciences Humaines 

et Sociales (MESHS), Lille et notamment au séminaire « La construction des contenus 

d’enseignement et de formation », Organisé par Bertrand DAUNAY, PU, Université 

Lille 3.  

 

• Animation et direction d’une recherche collective de 2003 à 2007 : Travail  enseignant 

et construction de postures professionnelles en milieu populaire : nature des savoirs 

mobilisés, rapport aux savoirs scolaires et engagement, Aziz Jellab, Brigitte Monfroy, 

en collaboration avec Pierre Carion, Ana Dias, Liliane Mortier, , Rapport de recherche 

IUFM Nord Pas-de-Calais, Septembre 2007, 200 pages. 

  

• Membre du comité d’organisation du colloque international « Faut-il parler pour 

apprendre ? », IUFM Nord Pas de Calais/Université de Lille III/EA THEODILE, Mars 

2004.  

 

• Membre du comité scientifique du colloque « L’établissement scolaire et sa 

sociologie », Septembre 2005, IFRESI-CNRS, Université Lille I. 

 

• Membre du comité d’organisation de la Journée internationale de la Femme, journée 

d’étude (conférences et ateliers), IUT B, Tourcoing, Mars 2009 & Mars 2010 & Mars 

2011. 

 

• Membre du comité scientifique du colloque international « Orientation et 

mondialisation », IREDU, Juin 2009 

 

• Membre organisateur de la semaine Recherche-Action autour de l’éducation populaire, 

IUT B, Tourcoing, 15-18 Décembre 2009 et 14-18 mars 2011.  
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• Direction en cours de 2 thèses et d’une thèse soutenue  

 

• Participation au réseau Education et Formation de l’AFS (Association française de 

sociologie), RT4 « Sociologie de l’éducation » (2004 à 2008) et RT34 « Sociologie 

politique » (Depuis 2011). Participation au réseau de l’AISLF (Casablanca,Juillet 2010)  

 

 

Valorisation de la recherche (depuis 2009) 
 

- « Un nouvel avenir pour les lycées professionnels ? », Sciences humaines, N° 205, 

Juin 2009.  

- « Les étudiants et le rapport aux études », Entretien accordé au journal  La voix du 

Nord, 4 Janvier 2010.  

- « La violence à l’école : de quoi parle-t-on au juste ? », Entretien accordé à Radio 

France Chrétienne, Mars 2009.  

- « La réforme du baccalauréat professionnel : quels enjeux ? », Entretien accordé à 

Education magazine, N° 2/2009. 

- « Le baccalauréat professionnel, une réforme en catimini ? » Entretien accordé au 

Café pédagogique, 16 Mars 2009 

- « Le lycée professionnel et le baccalauréat professionnel en 3 ans », Cahiers 

pédagogiques, Septembre 2009 

- « L’orientation vers le lycée professionnel », entretien accordé à  Médiapart, Avril 

2009. 

- Présentation de l’ouvrage Sociologie du lycée professionnel dans l’émission Faits 

d’Ecole, France Culture, 18 Novembre 2009. 

- « Les mutations de l’enseignement professionnel en milieu scolaire en France », 

Education magazine, N°4, Mars-Avril 2010. 

- « Quels effets de la réforme sur l’avenir du lycée professionnel ? », Sociologue 

invité à l’émission « Rue des Ecoles », France Culture, 19 mai 2010.  

- « Le lycée professionnel et ses enjeux », Sociologue invité à l’émission « Faits 

d’époque », France Culture, 22 novembre 2010.  

- «  Le lycée professionnel, un analyseur de la ‘‘démocratisation scolaire’’ », 

Conférence-Débat organisée par l’AFEV, Assemblée Nationale, 8 décembre 

2010.  

- « Les failles d’un système scolaire encore plus inégalitaire que ne l’est la société », 

L’Humanité, 14 décembre 2 010.  

- « Le décrochage scolaire en lycée professionnel : réalités et enjeux pour une école 

démocratique », Conférence dans le cadre des Mercredis du CRDP, Académie 

de Créteil, Faculté de Sciences économiques et de gestion, Université Paris-Est, 

Créteil, 12 janvier 2011.  

- « Le lycée professionnel est par nécessité un laboratoire d’innovation 

pédagogique », Entretien accordé à la Lettre de l’Etudiant, 1er Février 2011. 

- « Comprendre et combattre l’échec scolaire », Discutant de l’intervention de 

Stéphane Bonnery, Espace Marx, Nord Pas-de-Calais, Hellemmes, 15 Février 

2011. 

- « L’apprentissage en alternance, de quoi parle-t-on ? », Entretien accordé à 

Radio Chrétienne de France, 1er Mars 2011.   

- « La revanche des bacs pros sur les bacs technos », Entretien accordé à La lettre 

de l’Education – Le Monde, 14 mars 2011, N° 696.  
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- « Les jurés d’assises », Entretien au Journal La Croix, Mercredi 13 avril 2011.  

- « Les jurés d’assises scrutés par deux sociologues » Interview accordée au site 

Actuel-Avocat, 28 avril 2011.   

- « Faut-il défendre la place des jurés populaires dans les cours d’assises ? », 

L’Humanité, 3 juin 2011. 

- « Etre juré », Médiapart, 4 juillet 2011. 

- « Le bac pro plébiscité en 2011 », entretien au Journal Le Monde, 7 juillet 2011.   

- « Les étudiants découvrent à l’université un univers dont les normes et les codes 

sont peu visibles », Entretien  accordé à la Lettre de l’Etudiant, 2 novembre 2011.  

- « Sociologue invité à l’émission « Le temps de le dire », RCF, 3 novembre 2011.  

- Sociologie invité à l’émission « Justice hebdo », Planète Justice, 10 décembre 2011. 

- « Université : repenser l’efficacité des dispositifs pédagogiques pour la réussite de 

tous », L’Humanité, 19 janvier 2012.  

- « Une autre pédagogie s'impose face à la montée de la précarité étudiante », Le 

Monde, 19 janvier 2012.  

- Entretiens accordés en 2014-2015-2016 au Monde, au Café pédagogique, à 

l’Agence France-presse, à Rue 89, Educ-pro…  

 

- Entretien accordé à CANOPE sur L’enseignement professionnel et l’insertion des 

jeunes, Entretien accordé à CANOPE, En ligne en décembre 2016, 

https://www.reseau-canope.fr/linsertion-professionnelle-des-jeunes/les-outils-pour-

une-revalorisation-de-la-filiere-professionnelle/les-liens-ecole-entreprise.html 

 

- Entretien accordé au café pédagogique, 18 janvier 2017, suite à la parution du livre 

Société française et passions scolaires, Presses universitaires du Midi, 2016. 

Entretien accordé au Café Pédagogique,  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/01/18012017Article636203

211722924664.aspx 

- « Enseigner en lycée professionnel aujourd'hui », Entretien accordé au Café 

Pédagogique suite à la parution du livre Enseigner et étudier en lycée professionnel 

aujourd’hui », L’Harmattan, 2017,  

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2017/05/24052017Article63

6312084416735715.aspx 

 

- « Quel rôle peut jouer l'établissement scolaire pour construire une école plus 

équitable c'est à dire qui fasse progresser tous les élèves ? », entretien accordé au 

Café Pédagogique, 10 juillet 2017,  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/07/10072017Article636352

659475477377.aspx 

 

- « L’université ne permet pas toujours aux étudiants de créer des liens », Le Monde 

Campus, entretien paru le 14 novembre 2017, 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/11/14/l-universite-ne-permet-

pastoujours-aux-etudiants-de-creer-des-liens_5214574_4401467.html 

 

- « Chaque décision dans l’établissement doit se soucier des élèves les plus faibles », 

entretien accordé à la Lettre de l’éducation, Le Monde, 18 septembre 2017. 

http://www.lalettredeleducation.fr/Aziz-Jellab-Chaque-decision-dans-l.html 

https://www.reseau-canope.fr/linsertion-professionnelle-des-jeunes/les-outils-pour-une-revalorisation-de-la-filiere-professionnelle/les-liens-ecole-entreprise.html
https://www.reseau-canope.fr/linsertion-professionnelle-des-jeunes/les-outils-pour-une-revalorisation-de-la-filiere-professionnelle/les-liens-ecole-entreprise.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/01/18012017Article636203211722924664.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/01/18012017Article636203211722924664.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2017/05/24052017Article636312084416735715.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2017/05/24052017Article636312084416735715.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/07/10072017Article636352659475477377.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/07/10072017Article636352659475477377.aspx
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/11/14/l-universite-ne-permet-pastoujours-aux-etudiants-de-creer-des-liens_5214574_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/11/14/l-universite-ne-permet-pastoujours-aux-etudiants-de-creer-des-liens_5214574_4401467.html
http://www.lalettredeleducation.fr/Aziz-Jellab-Chaque-decision-dans-l.html
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- « Quel avenir pour les lycées professionnels à la veille de nouvelles réformes ? », 

Entretien accordé à l’AFEV, 16 janvier 2018.  

 

- « Bienveillance et bien-être à l’école », Entretien accordé au Café pédagogique, 13 

avril 2018,  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/04/13042018Article6365920

17512411155.aspx 

 

- « La bienveillance et le bien-être à l’école », Entretien accordé au site d’éducation 

VOUSNOUSILS, 9 mai 2018, http://www.vousnousils.fr/2018/05/09/la-

bienveillance-et-le-bien-etre-a-lecole-614211 

 

 

Rayonnement et expérience internationale  
 

- Participation à la soutenance d’une thèse, Université de Montréal, Mai 2004  

- Professeur invité à l’université du Québec à Rimouski, Invitation par le professeur 

Frédéric DESCHENAUX dans le cadre du congrès de l'ACFAS (Association francophone 

pour le savoir), Montréal, mai 2010. 

- Participation au colloque international organisé par l’AISLF, 6-8 juillet 2010, Casablanca 

- Participation aux activités du Réseau Thématique « Sociologie Politique », affilié à 

l’AFS.   

- Projet de recherche en cours d’élaboration avec l’université de Sao Paulo : « Approche 

comparée des jurés populaires France-Brésil : légitimité et démocratie judiciaires » (en 

cours d’élaboration en collaboration avec Armelle GIGLIO, Université de Poitiers).  

 

 

Direction et participation à des jurys de thèse 
 

DIRECTION DE THESES 

Directeur de la thèse de Valérie JANSON : Thème : « La fonction de coordinateur dans les 

internats de l’éducation spécialisée : une approche sociologique des dynamiques 

professionnelles et des enjeux organisationnels du secteur social et médico-social », Thèse 

soutenue le 11 mars 2016, avec un jury composé de Aziz Jellab (Directeur de thèse), Maryse 

Bresson (professeure des universités à l’université de Sain-Quentin en Yvelines), Thierry Piot 

(professeur des universités à l’université de Caen), Alain Vilbrod (professeur des universités à 

Rennes 2), Bernadette Thillard (professeure des universités à Lille 1), Jacques Rodriguez 

(professeur des universités à Lille 3), Université Lille III.  Mention Très Honorable avec les 

félicitations du jury à l’unanimité 

 

 

 

- Direction de thèses en cours : 

 

 

- Ait-Bella « Le handicap et la place des handicapés dans les entreprises », inscription en 

première année de thèse (2009) 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/04/13042018Article636592017512411155.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/04/13042018Article636592017512411155.aspx
http://www.vousnousils.fr/2018/05/09/la-bienveillance-et-le-bien-etre-a-lecole-614211
http://www.vousnousils.fr/2018/05/09/la-bienveillance-et-le-bien-etre-a-lecole-614211
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- Fabien Mallassaigne « la qualité de la formation au sein de la fonction publique 

territoriale », inscription en première année de thèse (2009).  

 

 

 

PRESIDENCE DE JURY DE THESE 

 

- Président de jury de Thèse en Sciences de l’éducation de Graciela PADOANI, La 

démocratisation de l’accès aux formations sélectives : qu’attendre des conventions de 

partenariat entre lycées des ZEP et établissements d’enseignement supérieur ? 

Université Lille 3, 27 octobre 2008. Directrice de thèse : Danièle ZAY.  

 

- Président de jury de thèse en Sciences de l’éducation de Yoon Jung CHO, Agression, 

conflit, harcèlement entre élèves : recherche comparative entre des collèges français, 

anglais et coréens, Université Lille 3, 27 octobre 2008. Directrice de thèse : Danièle 

ZAY.  

 

- Président de jury de thèse en Sociologie de Aline CHAMAHIAN, Vieillir et se former 

à l’université et dans les universités tous âges. Sociologie de l’engagement en 

formation à l’heure de la retraite. Université Lille 3, 28 novembre 2009. Directeur de 

thèse : Vincent CARADEC.   

 

- Président de jury de thèse en Sciences de l’éducation de Marian LEMOINE, Collégiens 

décrocheurs et effets décrocheurs dans les établissements : Incidences sur les 

pratiques des acteurs et sur le fonctionnement des collèges, Université lille 3, 30 

novembre 2009. Directrice de thèse : Michèle GUIGUE.  

 

- Président de jury de thèse en Sociologie de Michael BAILLEUL, Lille Sud, un 

quartier mosaïque. De l’image stigmatisée d’un quartier à la construction de micro 

territoires par ses jeunes habitants, Université Lille 3, 21 Octobre 2011.  

 Directrice de thèse : Maryse BRESSON.  

 

- Président de jury de thèse en Sciences de l’Education de Paraskevi Poulogiannopoulou, 

Comment devient-on enseignant ? De l’expérience universitaire à la formation 

professionnelle.  Université Paris V, 16 Novembre 2012. Directrice de thèse : Anne 

BARRERE.  

 

 

 

 

 

RAPPORTEUR ET MEMBRE DU JURY DE THESE 

 

- Rapporteur et membre de jury de thèse en Sciences de l’Education de Hélène 

VANDELLE,  Estime de soi et sentiment d’efficacité personnelle comme facteurs de 

réussite scolaire. Une étude en lycée professionnel, Université Paris-Ouest La Défense, 

Nanterre, 14 Novembre 2011.  Directrice de thèse : Marie-Anne HUGON.  

 

- Rapporteur et membre de jury de thèse en Sciences de l’Education de Sabine Coste, 

Travail enseignant : construction et évolution de la professionnalité des enseignants en 
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lycée professionnel. L’exemple des professeurs d’EPS face à la mise en œuvre d’un 

nouveau mode de certification. Université Paris 8. 13 juin 2013. Directeur de thèse : 

Patrick RAYOU.  

 

- Rapporteur et membre de jury de thèse en Sciences de l’Education de Sylvie Dozolme, 

Les enseignants débutants du second degré issus du monde de l’entreprise. Analyse 

longitudinale de leur insertion dans un second métier. Université Blaise Pascal, 

Clermont-Ferrand, 21 septembre 2015. Directeur : Luc RIA.  

 

- Membre de jury de Thèse en Sciences de l’éducation de Chantal BEAUCHER, La nature 

du rapport au savoir au regard des aspirations et projets professionnels d’adolescents 

de cinquième secondaire, Université de Québec à Montréal, 17 Mai 2004. Directeurs de 

thèse : Christiane GOHIER & Carol LANDRY. 

 

 

- Membre de jury de Thèse en Sciences de l’éducation de Jean-François MIENNE, Rites 

et rituels en orientation, une approche anthropologique, Université Lille 3, 17 

Décembre 2007. Directeur de thèse : Francis DANVERS. 

 

- Membre de jury de Thèse en Sociologie de Christine GRUSON, Expérience de 

maternité des femmes étiquetées ‘‘handicapées mentales’’ : une situation liminaire 

permanente, Université Lille 1, 8 Octobre 2012. Directrice de thèse : Geneviève 

CRESSON 

 

- Membre de jury de Thèse en Psychologie de Roweida ZEIN, Contribution à 

l’identification des déterminants psychologiques et sociaux des risques de décrochage 

scolaire chez des collégiens de 5ème au Liban, CNAM, 11 décembre 2014. Directrices 

de thèses : Valérie COHEN-SCALI, Emmanuelle VIGNOLI.    

 

- Membre de jury de thèse en Sciences de l’Education de René Saurel Edouard Capital 

humain et développement social. Une remise en question des conditions requises pour 

le développement et l’utilisation du capital humain dans le système scolaire mis en place 

par l’enseignement catholique dans le département du centre d’Haïti, Institut 

Catholique de Paris, 15 mars 2017. Directeurs : Gilles LECOCQ.  

 

 

 

Distinction 
  

Attribution en 2008 d’une reconnaissance par le Prix Louis Cros décerné par l’Académie 

des Sciences Morales et Politiques pour les travaux menés sur le lycée professionnel. 

 

 

Activités pédagogiques 
     

INNOVATIONS PEDAGOGIQUES 

 

- Membre de l’association des chefs de départements (ACD) « carrières sociales », IUT, 

France -2009-2012). L’ACD a vocation à participer aux échanges impliquant différents 

partenaires concernés par la formation aux métiers du social au sein des IUT. Parmi ces 
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partenaires, le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, les 

représentants des branches professionnelles siégeant dans les commissions 

professionnelles consultatives et les représentants du monde associatif. L’ACD participe 

ainsi aux réflexions sur les contenus d’enseignement et sur l’articulation entre le PPN 

(programme pédagogique national), les exigences en compétences liées aux emplois 

concernés et le projet de formation des étudiants. L’ACD, association de création 

récente, est amenée à se réunir plusieurs fois dans l’année universitaire.   

- Mise en place de projets tutorés associant des professionnels et des enseignants de 

l’IUT en vue de professionnaliser les étudiants et de réussir l’alternance formation 

universitaire/formation par le terrain. J’ai développé un partenariat avec la ville de 

Tourcoing, lieu d’implantation de l’IUT, en vue d’une meilleure professionnalisation 

des étudiants, eu égard aux besoins en compétences de la municipalité et des structures 

associatives qui en dépendent. Ce partenariat favorisera également les chances 

d’insertion professionnelle des étudiants dans un secteur en pleine expansion 

(notamment le secteur jeunesse, sport et culture).   

- Organisation d’une semaine recherche-action autour de l’éducation populaire, IUT B, 

Tourcoing, Décembre 2009 & Mars 2011.  

- Mise en place d’un nouvel enseignement au sein du département « carrières sociales » : 

Sociologie de l’éducation, de la formation et de l’insertion : école et éducation populaire  

- Coordonnateur du Programme de réussite en Licence au sein du département 

« Carrières sociales », 2010-2011 & 2011-2012.  

 

 

 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 

2001-2008 : IUFM Nord Pas-de-Calais & Université d’Artois (Maître de conférences) 

 

- Formation des enseignants stagiaires et préparation aux concours de recrutement des 

professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs des écoles, 

IUFM Nord Pas-de-Calais (2001-2005) 

- Enseignement de sociologie dispensé aux étudiants de Licence 1, Licence 2, Licence 3 et 

Master, Université d’Artois (Théories sociologiques, sociologie urbaine, sociologie du 

travail, sociologie de la formation, sociologie de l’exclusion, sociologie de la culture, 

ethnologie de la culture, méthodologie de l’enquête de terrain…) (2001-2008) 

 

2008-2012 : Université Lille 3 (Professeur des universités) 

 

- Enseignement en Master 1 Sciences de l’éducation : « Savoirs scolaires, socialisation et 

apprentissages » (CM), Université Lille 3 

- Enseignement en Master 2 Recherche Sociologie : Méthodologie de l’enquête de terrain : 

approches qualitatives : observation, entretiens et analyse de contenu (CM) 

- Enseignement en Master 2 professionnel « Conseil, développement et validation des 

compétences », Université Lille 3 : Sociologie de l’emploi et du chômage – Politiques de 

l’insertion 

- Enseignement en Licence professionnelle : Sociologie des politiques publiques (CM) – 

Sociologie des groupes sociaux (TD) – L’enquête qualitative de terrain (TD) 

- Enseignement en deuxième année d’IUT Carrières sociales : Sociologie des politiques 

sociales (CM) – Sociologie de l’éducation, de la formation et de l’insertion (CM & TD) – 

Sociologie urbaine (CM) 



20 
 

- Enseignement en première année d’IUT Carrières sociales : Initiation à la sociologie, 

idées, méthodes, applications (CM).  

- Enseignement de sociologie de l’éducation, de la formation et de l’insertion à destination 

des étudiants inscrits en formation continue à l’IUT « Carrières sociales » (TD). 

- De nombreuses directions de mémoires (Master, Licence professionnelle, IUT, mémoires 

professionnels, tutorat en vue d’une VAE, suivi de projets tutorés d’étudiants suite à une 

commande institutionnelle…).  

 

Depuis 2012 à aujourd’hui (IGEN et chercheur-associé) 

 

- Enseignement en Master 2 professionnel « Conseil, développement et validation des 

compétences », Université Lille 3 : Sociologie de l’emploi et du chômage – Politiques de 

l’insertion. 

- Sociologie de l’éducation à destination des Conseillers d’orientation-psychologues 

stagiaires, Université Lille 3.  

- Sociologie de l’éducation à destination des psychologues de l’éducation nationale 

stagiaires, ESPE Lille Nord-de-France & Université Lille 3.  

- Intervention ponctuelle à l’INSHEA et à l’Institut Catholique de Paris  

 

 

Responsabilités Collectives 
 

1. Responsabilités administratives : 

 

• Chef du département « carrières sociales », IUT B, Tourcoing (2008-2012) 

• Membre élu du conseil de département « carrières sociales » (2009-2012) 

• Président du comité de sélection  section 19 du CNU, Université Lille 3, 2009 et 

2010 

• Membre du comité de sélection pour le recrutement d’un PR, section CNU 19, 

département de sociologie, Université Bordeaux 2, Novembre-Décembre 2009. 

• Membre du comité de sélection pour le recrutement d’un PR, section CNU 19, 

Université Lille 3, Juin 2011.  

• Membre du comité de sélection pour le recrutement d’un PR, section 19, 

Université Lille 1, Juin 2012.  

• Membre du comité de sélection pour le recrutement d’un MCF, section 19, 

Département Sociologie, Université Lille 3, Juin 2012.   

• Vice-Doyen de la FEGASS (Faculté d’économie, gestion, administration et 

sciences sociales), Université d’Artois, 2005-2008. 

•  Membre élu du Conseil de la FEGASS, Université d’Artois (2005-2008) 

• Président de jury de Licence 3 AES, Université d’Artois (2005-2008).  

 

2. Responsabilités dans les projets et la vie collective de l’établissement : 

 

• Membre du comité de direction de l’IUT B, en charge de la Licence 

professionnelle « Intervention sociale » et de l’accueil et de la réussite des 

bacheliers technologiques (2008-2012). 

 

3. Responsabilités  et mandats nationaux, ou régionaux : 
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• Participation au jury de concours de recrutement des Conseillers d’orientation-

psychologues (2000-2009). 

• Expert extérieur pour l’ANR (éducation, enseignement professionnel) 

• Expert pour l’AERES (évaluation des Masters de Sociologie) 

 

Activités à l’inspection générale de l’éducation nationale 
 

o Correspondant académique pour l’inspection générale de l’éducation nationale, 

Académie de Caen & de Rouen   

o Animateur et intervenant lors des journées Magistère organisées par l’inspection 

générale de l’éducation nationale  

o Pilotage, co-pilotage et membre de différentes missions (le service public de 

l’orientation, l’ABCD de l’égalité, La décision d’orientation revenant aux 

parents, l’égalité filles-garçons dans les écoles et les établissements scolaires) 

o Conférences données dans différentes académies  

o Expertise et conseil auprès de la ministre de l’Education nationale et de ses 

conseillers  

o Participation au mouvement de mutation des personnels de direction, expertise 

et évaluation 

o Suivi académique des corps d’inspection territoriaux, animation de séminaires 

et de journées d’étude et de formation  

o Inspection de titularisation des inspecteurs pédagogiques régionaux 

(Etablissement et vie scolaire) et des inspecteurs de l’éducation nationale en 

charge de l’orientation  

o Président du jury de recrutement des inspecteurs de l’éducation nationale en 

charge de l’orientation (session 2016)  

o Président de jury du concours interne de recrutement des conseillers 

d’orientation-psychologues puis des psychologues de l’éducation nationale 

(2014-2017) 

o Membre de jury de concours de recrutement des inspecteurs pédagogiques 

régionaux (depuis 2017) 

o Membre de jury de l’agrégation d’EPS (2014-2016) 

o Membre de jury du concours de recrutement des CPE (depuis 2014) 

o Membre de jury du concours de recrutement des personnels de direction 

o Membre de jury de concours de recrutement des professeurs-documentalistes 

o Membre du jury de concours de recrutement des inspecteurs de l’enseignement 

agricole et des chefs d’établissements agricoles (depuis 2017).  

o Enquêtes administratives et pré-disciplinaires sur des situations 

d’établissements et de leurs personnels   

 

Conférences, congrès et colloques à communication (depuis 

2001) 
 

 

« Les élèves de lycée professionnel et le sens des études : ce que révèlent les enseignements 

d’une recherche », Conférence aux Assises régionales de l’enseignement professionnel, 

Académie de Poitou-Charentes, Poitiers, 12 Avril 2001.  
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« Enseignants ou éducateurs ? A nouvelles professionnalités, nouvelles conceptions du 

métier d’enseignant », Communication aux Journées IUFM, TRIGONE, GERICO, Arras, 

1er Juin 2001. 

 

« Le rapport au savoir : un analyseur de l’expérience scolaire et des pratiques 

enseignantes », Congrès international de l’Association internationale de l’orientation 

scolaire et professionnelle, Paris, UNESCO, 18-19 Septembre 2001. 

 

« Le rapport aux savoirs en lycée professionnel et en entreprise : l’alternance entre 

cohérences et tensions », Colloque CAFOC-IUFM, 17 Octobre 2001. 

 

« Enseignements technologique et professionnel : la question des rapports aux savoirs », 

communication au colloque de l’Association pour la création des instituts de recherche 

sur l’enseignement de la philosophie (ACIREPH), 28 Octobre 2001. 

 

« Compétences de l’enseignement professionnel, compétences du marché du travail : quelle 

adéquation ? », communication dans le cadre des Mercredis de la recherche en Education, 

IUFM d’Alsace & Université Louis Pasteur, Strasbourg, 27 Mars 2002.    

 

« La transmission des savoirs du point de vue des professeurs stagiaires à l’IUFM », 

Communication à la Journée d’étude, 16 Janvier 2002, Université de Lille III, UFR des 

Sciences de l’éducation. 

 

« Culture artistique et enseignement professionnel : quelques considérations 

sociologiques », communication à la journée d’étude du CRDP de Marseille, 21 Mai 

2002.  

 

« Travail enseignant et rapport aux savoirs scolaires : le cas des PLP2 stagiaires à l’IUFM », 

6ème Biennale de l’éducation et de la formation, Paris, 3-6 Juillet 2002. 

 

« Les enseignants stagiaires à l’épreuve du métier : une approche sociologique du rapport 

aux savoirs chez des PLC2 et PLP2 », Colloque Inter-IUFM, Reims, 19-20 Septembre 

2002.  

 

« De l’abandon à l’accrochage en lycée professionnel », Conférence dans le cadre de la 

Rénovation de la voie professionnelle, Rectorat/IUFM de Versailles, 26 Mars 2003.  

 

« Du lycée professionnel à l’insertion professionnelle : rapport au métier, rapport aux 

savoirs et trajectoires d’insertion », Conférence à l’IUFM d’Orléans, 29 Avril 2003.  

 

« Le rapport aux savoirs chez les enseignants stagiaires : la construction d’une 

problématique sociologique à partir de quelques résultats de recherche », Ecole d’été, 1-3 

Juillet 2003, IUFM de Troyes 

 

« Les enseignants stagiaires à l’épreuve des savoirs à enseigner : contribution à une 

sociologie des formes de rapports aux savoirs scolaires et professionnels », 1er congrès de 

l’Association Française de Sociologie, Université de Paris 13, Villetaneuse, 24-27 Février 

2004. 
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« Les professeurs de lycée professionnel, entre les mutations d’une institution et la 

résistance des élèves », Symposium AECSE, Paris, CNAM, 30 août-3 septembre 2004.  

 

« Décrocher du lycée professionnel ou décrocher en lycée professionnel ? Approche 

qualitative d’un problème complexe », Communication à la journée académique, 

Inspection académique du Mans, 23 Mars 2005.  

 

« Le sens des savoirs à enseigner chez les professeurs stagiaires à l’IUFM », Conférence-

débat au séminaire de Jean-Pierre Terrail, Professeur invitant, Université de Saint-

Quentin en Yvelines, 24 Avril 2006.  

 

« Que faire des singularités en sociologie ? Réflexion à partir de l’expérience des 

professeurs stagiaires à l’IUFM », Deuxième congrès de l’AFS, Université de Bordeaux 

II, 5-8 Septembre 2006.  

 

« Les ruptures précoces de scolarité », Conférence au séminaire de réflexion organisé par 

L’association des Missions locales de normandie, Petit Quevilly, 27 Septembre 2006.  

 

« Raccrocher les élèves de LP aux études, une affaire de pédagogie », Conférence et 

animation d’ateliers, Lycée professionnel Blaise Pascal, Saint-Dizier, 17 Octobre 2006.  

 

« Le statut de la singularité individuelle en sociologie : réflexion critique à partir d’une 

recherche sur le rapport aux savoirs chez les professeurs stagiaires », Conférence-débat au 

séminaire de ESCOL, université Paris 8, 8 décembre 2006.  

 

« L’illettrisme, une résistance aux apprentissages ? », Communication au forum régional 

de lutte contre l’illettrisme, Académie de Lille et ANLCI, Lycée Baggio, Lille, 14 Février 

2007.  

 

« L’établissement, entre l’institution scolaire et l’élève. La massification au défi du projet 

démocratique », Colloque Université d’Artois, UFR STAPS, Liévin, 17 Janvier 2008.  

 

« Les indicateurs sociologiques du décrochage en LP: constats et modes d’action », 

Conférence destinée aux proviseurs, chefs de travaux, enseignants et CPE, LP Wassy, 28 

novembre2007. 

 

« Ecole et société: débats et enjeux autour de l’égalité des chances », Conférence à 

destination de l’Union des délégués départementaux de l’éducation nationale, 

Valenciennes, 4 Mai 2008. 

 

« Sociologie et pédagogie : quel dialogue ? Les enseignements d’une recherche auprès des 

élèves de LP et d’enseignants débutants », Ecole nationale d’Agronomie, Montpellier, 17 

Décembre 2009.  

 

« Les adolescents et le système scolaire : l’orientation et le rapport aux savoirs comme 

épreuves déstabilisantes », Conférence au Colloque Difficultés d’adolescence, 

adolescence en difficulté, organisé par l’association Le Gîte, Hôtel de Ville, Tourcoing, 

1er Février 2011. 
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« Des masters pour former les enseignants: quels enjeux pour les voies technologiques et 

professionnelles ? », Conférence à la journée d’étude consacrée à la formation des 

professeurs de lycée professionnel,  IUFM de Paris, Anthony-Jouhaux, 6 Avril 2011. 

 

«Du décrochage en lycée professionnel à la réussite des bacheliers professionnels dans le 

supérieur », Conférence dans le cadre du séminaire de L’Assemblée des Directeurs des 

Instituts de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques, Reims, 18 juin 2011. 

  

« Juger des crimes au hasard du ‘‘tirage au sort’’ : les épreuves d’une socialisation au 

monde judiciaire chez les jurés d’assises », Communication au Réseau thématique 34 « 

Sociologie politique », Congrès de l’Association française de sociologie, Grenoble, 6-9 

Juillet 2011.  

 

« La réforme du Bac pro en 3 ans et ses effets potentiels sur le rapport des élèves aux savoirs 

et au travail enseignant », Conférence et animation de stage pendant trois jours à 

l’Institut Français de l’Education, Ecole Normale Supérieure de Lyon, 5, 6 et 7 Février 

2012.  

 

« La sociologie des ‘‘programmes scolaires’’ : quels apports pour analyser l’enseignement 

du français et de l’histoire en lycée professionnel ? », Conférence au Séminaire de 

Recherche, Université Cergy-Pontoise, 22 Mars 2012.  

 

« Enquêter auprès des étudiants : objet, problématique, matériaux, modes d’analyse et 

d’interprétation des résultats », Intervention au Séminaire de Master Recherche, 

organisé par Maryse BRESSON, Professeure des universités, Université de Versailles – 

Saint-Quentin-En-Yvelines, 2 avril 2012.  

 

« Les manières de se socialiser et d’étudier à l’université, une question de genre ? Une 

relecture d’un matériau empirique issu d’une recherche sur l’expérience étudiante », 

Conférence au colloque « Genre et éducation », Université March Bloch, Strasbourg, 5 

octobre 2012.  

 

Plus d’une trentaine d’interventions par an sous forme de conférences et d’animation 

d’ateliers depuis 2012 (notamment à l’ESENSR, L’IFé-ENS de Lyon, Institut Catholique 

de Paris, CANOPE dans différentes académies, PJJ, DGESCO, Séminaire REDISCO, 

Université Lyon 2…).  

 

 

 

Loisirs 
 

Tennis (classé 30), natation, vélo, cinéma 

 

Autre 
 

Donneur de sang régulier (depuis 1999) 

 

 
 


